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Des nouvelles du club
Edition du 01/12/2016
Début de saison et Licences!
La nouvelle saison prend son rythme de croisière. Environ 40 nouveaux pilotes ont rejoint le
club. Les entraineurs ont finalisé les groupes.

Renouvellement des Licences :
Pour les anciens, il faut absolument renouveler les licences, pensez à amener les
documents (certificat médical, demande de licence, chèque) avant le dernier entrainement
du Samedi 17 Décembre. (les bons CAF et les coupons sport ANCV sont acceptés)

Calendrier 2017 :
Cette année, le Club fera éditer des calendriers aux couleurs du MOZAC BMX, Ils vous seront proposés
prochainement et les bénéfices serviront à financer une activité pour les pilotes (stages….).

Courses 2017, des nouveautés
Voir le calendrier en pièce jointe. Attention : Les dates ou lieux sont donnés à titre indicatif ; modification
possible encours de saison !
La Coupe AURHA(Auvergne Rhône Alpes): elle se déroulera sur 3 manches. La participation à 2 de ces
épreuves est obligatoire pour pouvoir accéder aux épreuves du Challenge France Sud-Est 2018.
Le Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes 2017 anciennement Championnat d’Auvergne. La
participation à cette épreuve est obligatoire pour pouvoir accéder aux épreuves du Challenge France
Sud-Est 2018
Engagements : - 5.00 € par pilote jusqu’à la catégorie Benjamin incluse - 10.00 € par pilote pour les
catégories minimes et plus.
Challenge France 2017 : Cette année la 2ème se déroulera à Lempdes les 13 et 14 Mai.
Compétitions PDD et Allier :
-Création de la Vulcano CUP en 7 manches. Maintien des finales B, 1 joker possible pour le classement.
-Championnat du Puy-de-Dôme à ORCINES le 4 Juin 2017.
-Plusieurs courses promotionnelles : pour l’instant Orcines et peut être Cournon.
Tarif des engagements : 7€ pour les benjamins et moins et 10 € pour les minimes et plus.
Les engagements seront gérés par ROBIN.

Dates à retenir:
17Décembre : Apéritif dinatoire pour clôturer l’année 2016, 19h00 Maison des associations, allées
des Peupliers à Mozac.

21Janvier 2017 : remise des maillots à l’Arlequin avec dégustation de galettes.
Vacances scolaires:
Dernier entrainement avant les vacances, le Samedi 17 Décembre. Reprise le Mercredi 04 Janvier 2017.

Pour tout renseignement n’hésitez pas

L’équipe du Mozac BMX
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